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La Communauté d’Agglomération du 
Grand Villeneuvois a obtenu le label 
très convoité de Pays d’Art et d’Histoire. 
Cette reconnaissance de la richesse 
patrimoniale de notre territoire vient 
souligner les efforts importants réalisés 
par l’Agglomération en faveur de la 
culture, du patrimoine et du dévelop-
pement durable.
Le 21 juin 2012, Patrick CASSANY, 
Président de l’Agglo, Claire PASUT, Vice-
présidente en charge de la Culture et 
Eric HAZIZA, Conseiller communautaire 
chargé du dossier Pays d’Art et d’His-
toire, se sont rendus au Ministère de la 
Culture et de la Communication pour 
défendre la candidature du Grand 

Villeneuvois devant le Conseil National 
des Pays d’Art et d’Histoire. 
Après avoir entendu la présentation 
par les trois élus, le Conseil National 
a donné, à l’unanimité, son avis favo-
rable et a souligné le sérieux du travail 
de l’Agglomération. La Ministre de 
la Culture et de la Communication, 
Aurélie FILIPPETTI, a personnellement 
confirmé au président de l’Agglo, 
Patrick CASSANY, la décision du Conseil 
National. Une convention sera bientôt 
signée entre le Ministère de la Culture 
et la Communauté d’Agglomération 
du Grand Villeneuvois.
Grâce à ce label, l’Agglo s’inscrit 
dans le réseau national des Villes et 

Pays d’Art et d’Histoire, fort de 108 villes 
et 58 pays. Le Grand Villeneuvois est 
le seul territoire du Lot-et-Garonne 
reconnu par le Ministère. Il rejoint ainsi 
les 6 villes et pays labellisés d’Aquitaine 
(Périgueux, Sarlat, Oloron- Sainte-
Marie, Bordeaux, Bayonne et Béarn 
des Gaves).
Le Label Pays d’Art et d’Histoire 
constitue donc un cadre de référence 
et de cohérence de sa politique 
patrimoniale.
Fière de son histoire millénaire et de 
son patrimoine et bien décidée à 
les valoriser, l’Agglo renforce ainsi sa 
dynamique culturelle, économique 
et environnementale. 
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19  communes, une Communauté de destin ➔ 
Allez-et-Cazeneuve, Bias, Casseneuil, Cassignas, Castella, Dolmayrac, Fongrave, Hautefage-la-Tour, La Croix-
Blanche, Laroque-Timbaut, Le Lédat, Monbalen, Pujols, Saint-Antoine de Ficalba, Saint-Étienne-de-Fougères,
Saint-Robert, Sainte-Colombe de Villeneuve, Sainte-Livrade-sur-Lot et Villeneuve-sur-Lot. 

à la une ➔ 

Le Grand Villeneuvois 

devient Pays d’Art 
et d’Histoire



Editorial
Patrick Cassany ➔ Président de 
l’Agglomération du Grand Villeneuvois

Une synergie renforcée
Comme vous le savez, le 12 juillet dernier 
j’ai été élu Maire de Villeneuve-sur-Lot. La 
complémentarité de cette fonction avec 
la présidence de l’Agglomération s’inscrit 
dans la logique de fonctionnement des 
intercommunalités en général où le Maire 
de la commune la plus importante préside 
l’intercommunalité. 

En effet, les logiques intercommunales nous 
imposent de dégager des consensus et 
des dynamiques territoriales entre les diffé-
rents élus qui représentent leurs communes 
au conseil communautaire. Ainsi, dans 
le département, mes collègues maires 
d’Agen, de Marmande, de Nérac ou de 
Fumel, président leur Agglomération ou leur 
Communauté de communes. 

En tant que président de l’Agglomération du 
Grand Villeneuvois, j’ai toujours eu le souci 
de maintenir un équilibre entre toutes les 
communes qui composent l’Agglomération. 
Mon élection comme Maire de Villeneuve 
sur Lot ne change rien à cette volonté. Elle 
exprime une cohérence par rapport aux 
logiques de territoire qui sont les nôtres où les 
consensus, les synergies locales, et l’accord 
entre la ville centre et les autres communes, 
sont plus que jamais nécessaires pour relever 
les défis qui nous attendent. 

Ces derniers ne manquent pas. Devenue Pays 
d’Art et d’Histoire, notre collectivité sera ainsi plus 
attractive. Une convention sera signée prochai-
nement avec l’Etat. Ce label nous permettra de 
mieux mettre en valeur notre patrimoine, notre 
cadre de vie, et ainsi développer notre potentiel 
économique et touristique. 

Grâce à  la complémentarité entre mes deux 
fonctions , je veillerai à faire converger les initiatives 
dans une seule direction: celle de l’intérêt général 
de notre bassin de vie du Grand Villeneuvois. 
Le développement économique, le développe-
ment durable et la culture continueront à être des 
axes prioritaires de notre action. 

C’est cette synergie entre les communes, entre 
les élus de ce territoire, qui a permis au Grand 
Villeneuvois d’être une Communauté d’Agglomé-
ration attractive et dynamique. Nous continuerons 
ensemble dans cette voie.

À LA UNE ➔ 02

Le label « Ville ou Pays d’Art et d’Histoire » qualifie 
des territoires, communes ou regroupements 
de communes qui, conscients des enjeux que 
représente l’appropriation de leur architecture et 
de leur patrimoine par les habitants, s’engagent 
dans une démarche active de connaissance, 
de conservation, de médiation et de soutien à la 
qualité architecturale et du cadre de vie.

Depuis plusieurs années, l’Agglo a engagé des 
efforts de valorisation de l’espace naturel afin de 
sauvegarder son patrimoine, de garantir un cadre 
de vie de qualité, de maîtriser les aménagements 
urbains, de préserver l’environnement et d’œuvrer 
pour le développement social et culturel. Le Label 
Pays d’Art et d’Histoire vient donc couronner 
l’investissement de la collectivité en faveur d’une 
meilleure attractivité de son territoire. 

Cette reconnaissance n’est nullement un abou-
tissement mais plutôt une nouvelle étape dans la 
dynamique patrimoniale du territoire du Grand 
Villeneuvois. Très prochainement, un animateur de 

l’architecture et du patrimoine qualifié, véritable 
coordinateur d’initiatives, sera recruté et une 
convention entre le Ministère de la Culture et de 
la Communication et la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Villeneuvois – dont l’animateur 
sera le maître d’œuvre – sera signée. Ces deux 
premières actions scelleront l’engagement de 
l’Agglo en faveur d’un développement culturel 
durable sur son territoire.

à la une ➔ patrimoine et culture

Un label pour notre territoire
La Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois vient d’obtenir le prestigieux Label 
Pays d’Art et d’Histoire délivré par le Ministère de la Culture et de la Communication. 

Le saviez-vous ? > 

Non loin d’Hautefage-la-Tour, au château 

de Lamassas est né Jean-Girard Lacuée, 

Comte de Gessac (1752-1841), ministre de 

l’administration de la guerre de Napoléon Ier. 

Loin des champs de bataille, ce Général  

fut la cheville ouvrière du financement des 

guerres napoléoniennes. Il accompagna l’impé-

ratrice Marie-Louise à Blois au moment de 

l’abdication de l’Empereur en 1814.
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3 questions à >  
Claire PASUT, maire de 
Ste Livrade et Vice-présidente 
chargée de la Culture

Quel est l’intérêt du label Pays 
d’Art et d’Histoire ?
Il est double. Tout d’abord, ce 
label, attribué pour dix ans, pren-
dra la forme d’une convention 
entre le territoire et l’Etat. Ensuite, 
il constitue un enjeu majeur de 
l’attractivité de notre territoire en 
termes de développement éco-
nomique et touristique, et d’accès 
plus démocratique à la culture.

À quoi servira la convention 
signée  avec le Ministère de la 
Culture ?
Concrètement, cette convention 
vise trois objectifs. Tout d’abord, 
elle renforce l’attractivité touris-
tique de notre territoire et encou-
rage la sensibilisation des habitants 
à leur patrimoine. Ensuite, elle 
souhaite faire œuvre de péda-
gogie auprès du jeune public 
sur des sujets parfois complexes 
comme l’architecture et l’urba-
nisme. Enfin, elle instaure un Centre 
d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine regroupant nos 
19 communes.

Quel sera le soutien de l’Etat au 
Grand Villeneuvois ?
L’État accompagnera financière-
ment le Grand Villeneuvois pen-
dant les cinq premières années de 
la convention. Il financera le poste 
d’animateur de l’architecture et 
du patrimoine ainsi que la muséo-
graphie du Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine.

Notre territoire possède de nombreux 
édifices classés au patrimoine des 
Monuments Historiques de France. Le 
dernier à avoir rejoint ce cercle très 
sélectif est le cloître de Sainte-Livrade 
sur Lot datant du XVIIe siècle. De plus, 
la commune a récemment restauré 
les peintures, sculptures et vitraux 
exceptionnels de la chapelle.

Chaque commune cache un joyau, 
comme par exemple Hautefage-
la-Tour qui vient de redonner une 
seconde jeunesse à sa tour datant du 
début de la Renaissance. En effet, les 
longs travaux de rénovation sont enfin 
terminés. A Allez-et-Cazeneuve, le 
château fort de Tombebouc, endom-
magé lors de la Guerre de Cent Ans, 
surplombe la vallée de l’Automne. Il 
ne subsiste aujourd’hui qu’une partie 
de la tour, le reste des constructions 
datant d’époques plus récentes.

Coteaux, Vallée du Lot et plaines 
agricoles constituent également 
l’identité de notre bassin de vie. Le 
Grand Villeneuvois compte 24  circuits 
pédestres, équestres et VTT qui 
permettent de sillonner le territoire et 
découvrir son patrimoine architectural 
et paysager. Les communes de Sainte 
Colombe de Villeneuve et de Castella 
sont dotées d’une richesse naturelle 
avec les Grottes de Lastournelles qui 
nous renseignent sur la géologie du 
Pays de Serres et celles de Frontirou 
datant de plus 30 millions d’années.

Notons que notre paysage se distingue 
également par la protection d’un site 
labellisé Natura 2  000, le plateau de 
Lacrozes situé sur les communes de 
Villeneuve-sur-Lot et d’Hautefage-la 
Tour, ainsi que huit Zones Naturelles 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique recensant des espèces 
rares et protégées comme la Tulipe 
d’Agen.

Le Grand Vil leneuvois recèle de 
nombreux vestiges historiques. Le site 
archéologique à Villeneuve-sur-Lot 
de l’antique vil le  gallo-romaine 
d’Excisum en est la preuve. Le lieu-
dit Saint Germain de la commune de 
Laroque Timbaut abrite, quant à lui, 
une nécropole du haut Moyen-âge.
L’ancienne poudrerie, située sur la 
commune de Sainte-Livrade sur Lot, 
constitue un lieu de mémoire de l’im-
migration et figure aujourd’hui dans 
l’inventaire du patrimoine culturel 
d’Aquitaine. Bias et Sainte-Livrade 
accueillirent également des années 
plus tard les familles rapatriées d’Indo-
chine puis d’Algérie. 

Architecture, paysage, histoire sont 
autant d’éléments qui caractérisent 
le Grand Villeneuvois. Celui-ci dispose 
d’un ensemble d’équipements 
culturels autour du spectacle vivant, 
de l’enseignement artistique, de la 
lecture, du cinéma et du patrimoine. 
De nombreuses manifestations entre-
tiennent la dynamique culturelle qui 
se perpétue chaque année. Par 
exemple, la Saison Jeune Public et le 
Cinéma au Clair de Lune sont deux 
manifestations qui investissent les 
communes du territoire pour offrir aux 
habitants des événements de qualité 
à domicile.

Le label Pays d’Art et d’Histoire est  
bel et bien une reconnaissance de 
la qualité du patrimoine, architectural 
comme paysager, mais également 
de l’action en matière culturelle et en 
faveur du cadre de vie menée par 
l’Agglo du Grand Villeneuvois.

regard sur ➔ culture et patrimoine

Un patrimoine riche et enfin reconnu
Grâce à ce dossier qui a mis l’accent sur la diversité et la richesse de son patrimoine, le Grand Villeneuvois 
a obtenu le label Pays d’Art et d’Histoire.
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projets ➔ travaux

Bientôt un nouvel 
office de tourisme
La construction du nouvel Office de Tourisme du Grand Villeneuvois a démarré. Le bâtiment, 
d’architecture comptemporaine, mettra des nouvelles technologies de communication au 
service de la découverte du tourisme. 

L’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois joue 
un rôle moteur dans le développement touristique 
aussi bien au niveau départemental - il compte 
parmi les deux offices les plus importants du Lot 
et Garonne - qu’au niveau du Pays de la Vallée 
du Lot avec qui il assure un partenariat étroit. 
C’est pourquoi l’Agglo a décidé d’investir dans 
de nouveaux locaux adaptés aux exigences 
nationales en matière d’accueil et d’orientation 
des touristes. Ces nouveaux locaux regrouperont 
dans un proche avenir les bureaux administratifs 
et le point d’information touristique de Villeneuve-
sur-Lot jusqu’ici séparés en deux lieux opposés.

Les travaux d’aménagement ont débuté à la 
mi-juillet et s’achèveront en début d’année 2013. 
Bâtiment résolument moderne, il s’accordera 
avec les lieux environnants. Grâce à sa situation 
géographique - sur le boulevard de la République 
tout proche de l’hôtel de ville – il sera ainsi plus 
visible des touristes et des Villeneuvois.

Ce nouvel espace sera conçu dans le but d’orga-
niser au mieux l’accueil des touristes français 
et étrangers  et ainsi leur permettre d’accéder 
rapidement à l’information souhaitée. De plus, 
il donnera aux visiteurs une première image 

dynamique, conviviale et accueillante de notre 
territoire.
Les élus du Grand Villeneuvois ont fait le choix de 
la modernité pour ce nouvel office de tourisme. 
Outre l’accueil traditionnel avec de la documen-
tation papier, le rez-de-chaussée du bâtiment 
sera surtout organisé autour des nouvelles tech-
nologies. Ainsi, une carte interactive permettra 
aux touristes de naviguer sur le territoire, le dépar-
tement, la région et même la France entière. Des 
activités ludiques seront proposées aux enfants 
comme aux parents avec les écrans disposés 
au sol et aux murs. De plus, ils bénéficieront d’un 
accès libre au wi-fi et des baladeurs MP3 seront 
mis à leur disposition. L’aménagement numérique 
des locaux proposera ainsi une dimension  inédite 
du tourisme.

Le secteur du tourisme s’est également renforcé 
avec l’ouverture du camping Lot et Bastides situé 
au pied de Pujols, et sera complété par l’aména-
gement du futur centre aquatique de Malbentre 
dont les travaux vont prochainement commencer. 
Grâce à ces investissements, l’Agglo souhaite 
augmenter la qualité de vie de ses habitants 
tout en consolidant le tourisme qui est un vecteur 
important de notre développement économique.

culture ➔
L’Utopie a 
de l’avenir
Le 28 août 2012 le Tribunal de Com-
merce d’Agen a accepté l’offre de 
la CAGV concernant l’achat des 
murs et du matériel du cinéma l’Uto-
pie de Sainte-Livrade. Grâce à cette 
décision de justice, l’Utopie peut 
poursuivre son activité et continuer à 
diffuser sa programmation de qua-
lité pour le bonheur des petits et des 
grands.

environnement ➔
Gaz de schiste 
Le 27 juin 2012, les élus communautaires 
ont  adopté une motion contre l’exploi-
tation industrielle du gaz de schiste sur 
notre territoire. Au vu du manque de 
transparence sur les conséquences 
écologiques et des inquiétudes des 
concitoyens, ils ont émis leur avis défa-
vorable à l’exploration et à l’exploita-
tion de cette énergie fossile.

économie ➔
Une charte 
commerciale
Si la mission essentielle du commerce 
est de satisfaire les attentes des 
consommateurs, ce dernier joue 
également un rôle primordial en 
matière d’animation des espaces et 
de lien social. De plus, il constitue  un 
secteur économique important en 
générant de nombreux emplois. 
L’Agglo, en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie, a décidé d’instaurer une charte 
d’orientation commerciale, le but 
étant de permettre une organisation 
cohérente des activités commerciales 
sur le territoire du Grand Villeneuvois. 
Cette charte se donne pour objectif 
de maintenir un équilibre entre les 
différentes formes de commerces et  
de répondre de manière plus perti-
nente aux besoins des habitants.

Chantier du futur Office de Tourisme à proximité de la Mairie de Villeneuve
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regard sur ➔ tourisme

Ouverture du camping Lot et Bastides
Avec l’ouverture du camping Lot et Bastides à Pujols dont la gestion a été confiée au groupe Grand Bleu, 
l’Agglo poursuit une stratégie de développement qui passe par le tourisme.

Si l’on veut développer le tourisme sur 
notre territoire, encore faut-il être en 
mesure de pouvoir accueillir les tou-
ristes en utilisant l’ensemble des formes 
d’hébergements qui doivent être 
complémentaires. Or, sur les 19 com-
munes qui forment l’Agglomération, il 
n’y avait qu’un seul petit camping, au 
Rooy à Villeneuve, à côté de la zone 
industrielle. 

A l’unanimité, les élus communautaires 
ont donc décidé de créer un camping 
sur le site de Malbentre (12 ha) à côté 
du futur centre aquatique au pied 
de Pujols. Ce camping, baptisé Lot 
et Bastides, a été inauguré en début 
d’été, le 12 juillet dernier. 

Parce que la demande en terme 
d’hébergement de plein air porte 
surtout sur des bungalows, il a été 
décidé d’en implanter dans un premier 
temps 26 sur une partie du terrain tout 
en réservant de l’espace qui pourrait, 
éventuellement, dans l’avenir, servir à 
développer ce type d’hébergement. 
Pour le démarrage de l’exploitation 
de ce camping, le Conseil commu-
nautaire avait décidé d’en confier, 
après un appel d’offres, la gestion à 
des professionnels spécialisés dans la 
gestion de campings et de résidences 
de tourisme: le groupe Grand Bleu. 

C’est ce dernier qui, par exemple, gère 
le centre de vacances de Port Lalande 
à Castelmoron. 

En juillet et en août, la totalité des 26 
chalets a été louée. Toutefois, afin de 
satisfaire au mieux les attentes des 
résidents, l’Agglomération et l’Office de 
Tourisme ont, d’ores et déjà, engagé 
une réflexion sur une évolution de 
la gestion du site pour la prochaine 
saison. 
Il faudra naturellement un peu de 
temps pour que les 3 200 arbres et 
arbustes qui ont été plantés, en plus de 
ceux qui existaient, puissent apporter 
de l’ombre sur l’ensemble du site.
Cet équipement témoigne de la 
volonté de l’Agglomération d’agir 

travaux ➔
La voirie 
se modernise

L’Agglo vient d’investir dans l’achat 
d’une nouvelle goudronneuse pour 
200 000 €. Un investissement impor-
tant qui se justifie par l’amélioration 
d’un réseau routier communau-
taire de plus de 740 km.34 agents, 
équipés de 42 engins, travaillent 
quotidiennement à la réfection 
de la chaussée et à l’entretien des 
bords de routes. C’est pourquoi 
la nouvelle goudronneuse, d’une 
contenance de 9 000 litres, a 
toute son utilité. De plus, le service 
voirie de la CAGV s’inscrit dans 
l’agenda 21 en faisant le choix  
depuis plusieurs années de tech-
niques aussi bien économiques que 
respectueuses de l’environnement.

perspectives ➔ économie

La journée de l’Économie  Sociale et Solidaire
Parce que le profit financier ne peut 
pas être l’unique finalité d’une société, 
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
prend aujourd’hui toute son impor-
tance. Le Consei l National des 
Chambres de l’Economie Sociale et 
Solidaire organise pour la cinquième 
fois consécutive le Mois de l’ESS. Cette 
année, l’Agglo s’associe à cette mani-
festation nationale et propose le 22 
novembre prochain les Assises de l’ESS 
sur le territoire.

L’Économie Sociale et Solidaire repré-
sente une autre façon de concevoir 
l’économie. Celle-ci intègre des para-
mètres tels que la libre adhésion, une  
gestion démocratique et participative 
et une lucrativité limitée. On parle ainsi 
d’entreprises et d’associations dont la 

économie ➔
Un incubateur 
d’entreprises
Lot Entreprises, la pépinière d’en-
treprises de la Vallée du Lot, a 
pour but de favoriser la création 
d’entreprises grâce à un environ-
nement actif destiné à soutenir 
les créateurs dans leur projet. Elle 
apporte un appui à la création, 
de la naissance du projet à son  
développement.
Renseignements : Marché gare 
Route de Tournon 47300 Ville-
neuve sur Lot - Tél : 05 53 49 66 66

fortement en faveur du tourisme. 
Complémentaire des hébergements 
existants, comme les gîtes ou les hôtels, 
ce camping permet ainsi d’accueillir 
un public différent. 

Aujourd’hui, on constate que les efforts 
engagés ces dernières années par la 
collectivité sont relayés par le secteur 
privé, notamment en ce qui concerne 
les différents projets de création d’hô-
tels qui existent sur l’agglomération 
villeneuvoise. 

Le camping Lot et Bastides, équipé 
initialement de sa propre piscine et 
de 26 bungalows, a été conçu pour 
être adaptable à l’évolution de sa 
fréquentation dans les années à venir. 

loisirs ➔
Piscine : record 
d’affluence
La piscine de Malbentre a connu 
un franc succès cet été malgré 
un temps maussade en début de 
saison. Plus de 36 000 entrées ont 
été comptabilisées uniquement 
pour les seuls mois de juillet et 
d’août, soit 350 de plus que le 
précédent record de fréquenta-
tion de 2009.

finalité est davantage tournée vers la 
plus-value sociale ou environnemen-
tale que vers la recherche du gain 
financier.

L’Agglo du Grand Villeneuvois travaille 
depuis plusieurs années avec des 
acteurs de l’ESS. Cette année, grâce 
à ces assises, elle souhaite faire 
connaître au grand public la diver-
sité des entreprises sociales et leur 
domaine d’intervention. De plus, elle 
désire mettre en avant les probléma-
tiques communes et les nombreuses 
expériences.

Rendez-vous le jeudi 22 novembre à 
partir de 14h à la Maison de la Vie 
Associative de Villeneuve-sur-Lot.



Pierre angulaire de la politique culturelle de l’Agglo, la Saison Jeune Public constitue aujourd’hui l’un des moments incontournables de la vie cultu-
relle du territoire. Son univers onirique éveille l’imaginaire de nos petits spectateurs. Les plus grands aiguiseront leur regard sur le monde avec des 
spectacles offrant une lecture poétique, réaliste ou fantaisiste de thématiques fortes.

Cette Saison Jeune Public sera très 
musicale. Aux côtés de « l’homme 
qui rêvait d’être une girafe » et, dans 
un tout autre style, « The Wackids » 
déchaineront les passions des Baby 
rockers. En initiant les plus jeunes 
à l’énergie du Rock & Roll, de Ray 
Charles aux White Stripes, ils raviveront 
quelques bons souvenirs aux parents. 
Le ciné-chanson « Filopat et compa-
gnie » dévoilera aux plus petits les 
trésors cachés des films d’animation.
Ce spectacle sera complémentaire  
du festival du cinéma d’animation de 
l’Utopie de Sainte-Livrade sur Lot. De 
même, en nous associant à la mani-
festation villeneuvoise «  Aux petits 
bonheurs la danse », nous invitons le 
public à un aparté chorégraphique 
avec le spectacle « Miniature » de la 
chorégraphe de renom Stéphanie 
Aubin.

En partenariat avec les établissements 
scolaires, l’Agglo proposera enfin 

Depuis le 12 septembre, les impa-
tients ont pu satisfaire leur curiosité 
en découvrant la nouvelle program-
mation 2012-2013 de la Saison Jeune 
Public. Cette année encore, le Grand 
Villeneuvois a souhaité que le spec-
tacle vivant à destination du jeune 
public soit au rendez-vous de ses 
amateurs petits et grands, toujours 
plus fidèles. 

Théâtre d’objets, danse, marion-
nettes, concerts, la nouvelle Saison 
Jeune Public est un savant mélange 
qui réveille l’enfant qui sommeille en 
chacun de nous. Cette saison, 14 
compagnies et 44 artistes envahiront 
7 communes du Grand Villeneuvois.

La programmation réservera bien des 
surprises avec des créations notam-
ment « L’homme qui rêvait d’être une 
girafe » de Tom Poisson, déjà accueilli 
la saison dernière avec le concert des 
Nino’s. Ce conte musical qui traite 

subtilement de la différence, de la 
force de l’art et de la volonté de se 
dépasser s’inscrit dans le paysage 
de la chanson jeune public grâce 
à l’originalité de son histoire et de la 
qualité de ses textes et de sa musique. 
Mais aussi avec la pièce « Ooorigines » 
où deux comédiennes nous entraînent 
dans une épopée loufoque retraçant 
à leur manière et en 55 minutes l’his-
toire de l’humanité du Big Bang à nos 
jours.

Les tout-petits seront bercés par 
la ballade sonore d’« Eau douce », 
traverseront le miroir pour suivre la 
petite souris « Rumba sur la lune » 
pour un plongeon dans les profon-
deurs des songes où manipulation 
cachée et projection jouent avec nos 
perceptions. Et enfin, la Compagnie 
Bachibouzouk Production invitera le 
jeune public à découvrir les fantaisies 
visuelles avec le spectacle d’un petit 
cirque « Chapoto ».
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scolaire identique à celui de leurs 
camarades mais bénéficient d’un 
emploi du temps aménagé en libérant 
un après-midi par semaine pour suivre 
un enseignement musical dans des 
conditions optimales.

La CHAM s’inscrit bel et bien dans la 
volonté politique de démocratisa-
tion culturelle voulue par l’Agglo. En 
effet, elle permet aux élèves, initiés ou 
non à la musique, de bénéficier de 
l’apprentissage d’un instrument sans 
que les familles aient à supporter en 
totalité le coût des cours. Ces derniers 
seront  d’ailleurs financés en partie par 
le collège. 

De plus, la pratique musicale ne sera 
pas un simple divertissement ; des 
critères d’évaluation seront mis en 
place par l’équipe pédagogique et 
les enfants participeront également 
à des projets communs.  

Apprendre la musique à l’école, 
voici le défi original proposé par le 
collège Anatole France de Villeneuve-
sur-Lot et l’école communautaire de 
musique, de danse et d’art lyrique.

Depuis la rentrée 2012, une vingtaine 
de collégiens inaugurent l’expérience 
d’une Classe à Horaires Aménagés en 
Musique (CHAM) appelée également 
classe à double cursus. Un concept 
qui a déjà fait ses preuves au sein 
d’autres établissements scolaires fran-
çais. L’admission se fait sur dossier en 
tenant compte des résultats scolaires 
antérieurs et après une évaluation 
musicale et instrumentale de l’élève.

La CHAM permet de poursuivre une 
scolarité traditionnelle tout en déve-
loppant une vocation musicale. Elle 
permet d’étendre à un nouveau 
public la pratique d’un instrument. 
Les élèves suivent un programme 

regard sur… ➔ culture

La musique investit l’école

plusieurs projets aux élèves notam-
ment un parcours de danse autour du 
spectacle « Miniature » et  un parcours 
artistique visuel autour du spectacle 
« Cité ».

Le programme complet sur :
www.grand-villeneuvois.fr

Réservations & Billetterie 

05 53 70 37 24
Théâtre Georges-Leygues
Bld de la République à Villeneuve-sur-Lot
billetterie.jp@grand-villeneuvois.fr

Jours et horaires d’ouverture
Lundi, jeudi et vendredi 
de 13h30 à 17h30
Mardi et mercredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
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Services administratifs
tél : 05 53 71 54 81
contact@grand-villeneuvois.fr

Services techniques
tél : 05 53 49 22 52
servicestechniques@grand-villeneuvois.fr

Pôle Urbanisme et Habitat 
tél : 05 53 49 66 80
urbanisme@grand-villeneuvois.fr

Culture et Loisirs ➔ 
Bibliothèque de Laroque Timbaut
tél : 05 53 47 37 97

École d’Art André-Malraux
tél : 05 53 70 01 12

École de Musique,  
de Danse et d’Art Lyrique
tél : 05 53 41 52 52

Musée de Laroque Timbaut
tél : 05 53 87 62 79

Piscine de Malbentre
tél : 05 53 70 97 26

Enfance et jeunesse ➔ 

Crèche de Laroque Timbaut  
tél : 05 53 98 09 96

Crèche de Casseneuil 
tél : 05 53 75 10 02

Crèche de Sainte-Livrade sur Lot 
tél : 05 53 01 15 55

Crèches de Villeneuve-sur-Lot
Darfeuille - tél : 05 53 70 09 07
St Étienne- tél : 05 53 70 09 47

RAMEP
tél : 05 53 01 33 46 / 06 73 92 65 03

La Maison de la Petite Enfance
tél : 05 53 70 15 23

La Parent’aise
tél : 05 53 70 09 07

Accueil de Loisirs de Monbalen
tél : 05 53 48 90 40

Accueil de Loisirs de Fongrave
tél : 05 53 71 78 99 

Environnement ➔ 
Animateurs de tri 
tél : 05 53 41 01 77

Déchetterie du Rooy - Villeneuve-sur-Lot
N° vert : 0 800 307 370

Déchetterie de Campagnac - Le Lédat
N° vert : 0 800 035 030

Déchetterie de Rabié- Ste Livrade sur Lot 
tél : 05 53 01 02 04

Déchetterie de Laroque Timbaut
tél : 05 53 66 90 94 / 05 53 47 73 03

Transport ➔ 

Tidéo à la Demande
Réseau Interval
tél : 0 810 10 02 60 (prix d’un appel local)

www.grand-villeneuvois.fr

Les services de l’Agglomération

urbaines font partie intégrante du 
mode de vie des jeunes généra-
tions. Consciente de cet état de 
fait, la municipalité de Villeneuve a 
souhaité offrir aux jeunes villeneuvois 
un espace dédié à ces pratiques 
sportives et artistiques devenues 
incontournables. Deux moments forts  
se tiendront le 31 octobre : un Flash 
Mob devant la tour de Paris ainsi 
qu’une Battle de Hip Hop au Parc 
des expositions de Villeneuve-sur-Lot.
 
Villeneuve-sur-Lot ➔
Spectacle de chants 
et de danses du Tibet
Le 31 octobre, l’association villeneu-
voise Soleil du Tibet organisera un 
spectacle de chants et de danses 
traditionnelles tibétaines et hima-
layennes à la salle de Soubirous à 
Villeneuve-sur-Lot à 20h. La tota-
lité des recettes est destinée à la 
construction d’une école dans un 
petit village de l’Inde, Mandoglu.
Renseignements et réservation 
au 05 53 70 00 34.

Novembre
Casseneuil ➔
The Wackids

Saison Jeune Public
Armés de leurs instruments jouets 
dérobés dans la chambre de leurs 
petits frères, ces champions du 
rythme et de la gouaille proposent 
une histoire du rock racontée aux plus 
petits, en réinterprétant les standards 
des grandes stars du rock.
Mercredi 7 novembre à 16h à la salle 
multifonctionnelle

Villeneuve-sur-Lot ➔ 

L’homme qui rêvait 
d’être une girafe
Saison Jeune Public
L’homme qui rêvait d’être une girafe 
raconte l’aventure hors du commun 
d’Adrien Becq. Du haut de sa falaise, 
Adrien contemple la ville ; il aimerait 
partager avec ses habitants un uni-
vers nourri de son imaginaire. Il ira au 
bout de son rêve, aussi fou soit-il, et 
chemin faisant, libérera aussi le rêve 
des autres. 
Samedi 24 novembre à 17h30 
au théâtre Georges-Leygues

Décembre
Villeneuve-sur-Lot ➔ 

Le carrousel 
des moutons
Saison Jeune Public
Elle est là, à son piano. Il est là...dans 
le piano. Voyage au pays des mer-
veilles où l’impossible devient réel.
Carrousel aussi délicat qu’une boîte 
à musique, où la fragile ballerine est 
un acrobate décalé. Ici, le piano est 
partenaire mélodique et acrobatique 
d’un spectacle muet qui fait tourner 
les têtes.
Samedi 1er décembre à 17h30 
au théâtre Georges-Leygues

Casseneuil ➔
L’extensible voyage 
d’Evéa
Saison Jeune Public
Un monde élastique. Un espace qui 
se forme et se déforme. Des objets qui 
s’étirent ou rebondissent. Tel est L’ex-
tensible voyage d’Evéa ou comment 

deux personnages abordent avec 
humour un monde extensible qui les 
mène de surprises en émotions, de 
contorsions en distorsions, de rebonds 
en suspensions ; ils nous entraînent 
dans cet univers improbable où la 
danse jaillit aux sons des percussions.
Samedi 15 décembre à 15h30 et à 
17h30 à la salle multifonctionnelle

Janvier
Pujols ➔
Cité
Saison Jeune Public

Après «La nuit s’en va le jour» et 
«Fragile», la compagnie Le Clan des 
Songes conclut sa trilogie pour le 
jeune public avec Cité. 
Inspiré par l’univers pictural du peintre 
new-yorkais Evsa Model, Cité est une 
fantaisie urbaine qui nous conduit à 
travers les errances d’un petit homme 
solitaire. 
Samedi 12 janvier à 17h30 
à la salle du Palay

Octobre
Allez-et-Cazeneuve ➔
Filopat et compagnie
Saison Jeune Public
C’est autour de l’œuvre de Günter 
Rätz, réalisateur allemand de films 
d’animation, et de sa plus célèbre 
série, Filopat et Patafil que David 
Sire et son complice de scène Pierre 
Caillot accompagnent en musique 
et en chansons cette séance de 
cinéma.
Samedi 20 octobre à 17h30 à la salle 
d’animation

Villeneuve-sur-Lot ➔
Horizon Vert
Le 24ème salon Horizon Vert se tiendra 
les 6 et 7 octobre prochains sur le 
thème du « travail autrement ». La 
conférence « La crise, la dette, quel 
impact sur l’emploi ? » animée par 
Gérard Filoche ouvrira la manifesta-
tion le 5 octobre au centre culturel.

Villeneuve-sur-Lot ➔
Foire Expo 
du Grand Villeneuvois
Pour la deuxième année consécutive, 
la Foire expo du Grand Villeneuvois 
vous donne rendez-vous du 18 au 22 
octobre au parc des expositions de 
Villeneuve-sur-Lot. 
Ces cinq jours de foire vous offriront 
un maximum de découvertes et de 
nouveautés, le tout dans la convi-
vialité et la bonne humeur.  Cette 
année, trois soirées seront organisées 
: un dîner avec l’Orchestre Variation 
lancera officiellement la manifesta-
tion, un dîner-gala avec un Grand 
Show de danse sera le moment fort 
de cette édition, et un dîner-spec-
tacle « La Fiesta Tropicale » clôturera 
la foire le dimanche soir.

Villeneuve-sur-Lot ➔
Urban Tribus
La manifestation dédiée aux cultures 
urbaines se déroulera du 31 octobre 
au 3 novembre.
Désormais profondément ancrées 
dans le paysage culturel, les cultures 

L’hebdo radio du Grand Villeneuvois
change d’horaires

le lundi à 19h05
le mardi à 13h10
le mercredi à 19h05
le jeudi à 07h 20
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Un salon pour créer

Pour 
qu’entreprendre 
devienne une 
réalité
Après le succès rencont ré par 
l’espace de la création d’entreprise 
« Osons Entreprendre » au salon 
Objectif Emploi en mars dernier, la 
création d’une nouvelle manifes-
tation, au plus près des évolutions 
économiques, est devenue une 
évidence. 

C’est pourquoi, avec « Osons l’en-
treprise », le 22 octobre prochain, 
l’Agglo organisera le premier salon 
du territoire dédié à la création, 
reprise, transmission et développe-
ment d’entreprise. 

Etre chef d’entreprise est un rêve 
caressé par de nombreux français 
mais les démarches apparaissent 
souvent comme des obstacles insur-
montables. Le parcours initiatique 
peut vite s’apparenter à un chemin 
de croix. Comment financer mon 
projet, quels outils pour communiquer, 
quelle banque choisir, où installer 
mon entreprise ? Autant de questions 
auxquelles tenteront de répondre les 
nombreux professionnels  présents au 
salon pour vous accompagner dans les 
différentes étapes de votre projet. L’idée 
du chef d’entreprise en héros solitaire 
de sa propre aventure doit d’ores et 
déjà être bannie. Il doit être conseillé 
et accompagné.

Dès 14h, quatre conférences rythmeront 
la journée autour de différents thèmes : 
les étapes de la création d’entreprise, les 
éventuels financements, le e-commerce 
et les nouveaux débouchés. A 19h30, la 
soirée « Transmettre son entreprise, un 
enjeu territorial » clôturera le salon.

Les chambres consulaires telles que la 
Chambre de Commerce et d’Industrie,  la 
Chambre d’Agriculture et la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat seront présentes sur 
site. De plus, les partenaires économiques 
tiendront également des stands comme 
Pôle Emploi, la Mission locale, des orga-
nismes bancaires, des notaires et des comp-
tables. Au total, une trentaine d‘exposants se 
tiendront prêts à répondre à vos questions.

Pour être prêt à entreprendre, retrouvez toutes 
les informations utiles pour créer, reprendre, 
céder, développer votre entreprise le 22 
octobre 2012 de 14h à 18h à la Maison de la 
Vie Associative de Villeneuve-sur-Lot.


